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Le mot du conseil d’administration Le conseil d’administration réuni le 14 décembre dernier a, en premier lieu, décidé de démettre Pascal
Préault de ses fonctions de président de notre association. Une décision motivée par le comportement de
Pascal Préault vis-à-vis de sa famille, attitude qui a créé un profond malaise au sein de l’association et
auprès de ses interlocuteurs privilégiés, et qui nuisait à la réputation de l’association ainsi qu’au développement de ses activités et de ses projets.
Le conseil d’administration a ensuite réaffirmé sa volonté de poursuivre et développer les activités et les
projets de l’association, autour de Graciela Préault. Il confirme sa volonté de poursuivre, aux côtés de la
municipalité de St-Amand-Montrond, la promotion des liens entre la France et l’Equateur.
Il confirme le programme des manifestations scolaires et culturelles, animées par les membres de l’association, qui sensibilisent la population saint-amandoise, aux liens historiques entre les deux pays, tout au
long de l’année.
Il a également confirmé, auprès de la Communauté du Chimborazo et de la municipalité de Riobamba,
ses engagements pour l’organisation de la Carrera del Chimborazo et le développement du projet de
centre d’hébergement en altitude au sein de cette Communauté.

Projet de centre d’hébergement en altitude au sein de la communauté du Chimborazo
Après la signature d’une convention de partenariat entre notre association, la Municipalité de Riobamba
et la Communauté du Chimborazo au printemps dernier, définissant les rôles et les contributions de
chaque partie pour faciliter la réalisation du projet de centre d’hébergement en altitude, une nouvelle
étape essentielle a été franchie cet automne. Missionné par l’association pour évaluer les travaux nécessaires à la réhabilitation des bâtiments, définir les conditions de leur mise en œuvre et d’exploitation du
futur centre, Jean-Pierre Hautavoine, adhérent de notre association et bon connaisseur de l’Équateur,
s’est rendu sur place la première quinzaine d’octobre. Cette mission a permis de mesurer l’intérêt et la
pleine implication des partenaires équatoriens au projet. Ainsi, sous l’impulsion de Jean-Pierre et l’aide
de l’antenne locale de l’Alliance Française, plusieurs réunions et visites du site ont abouti à des décisions
et des engagements concrets des différents partenaires, autour d’un plan commun :
- Un état des lieux technique et détaillé des deux bâtiments d’accueil, de restauration et d’hébergement à
réhabiliter a été effectué. Il a déterminé la programmation d’analyses techniques complémentaires du sol
et de certaines parties des bâtiments, afin de déterminer les points de consolidation et de mises aux
normes indispensables. Ces diagnostics sont assurés par les Services techniques de la Municipalité de Riobamba.
- Prise en compte des contraintes environnementales de traitement des eaux et des déchets. À partir de ces
éléments, un chiffrage complet du coût des travaux nécessaires sera effectué par ces mêmes services.
- Établissement d’un plan de formation, notamment en langues étrangères, pour les membres de la Communauté, avec la participation de l’Alliance Française. Les premiers résultats reçus, concernant les analyses d’eau, sont dans l’ensemble satisfaisants. Les études de sol doivent être finalisées et diffusées prochainement.
Nous espérons que l’ensemble de ces éléments seront réunis dans un délai raisonnable. Pour ce faire, des
points réguliers via internet sont programmés. L’objectif de l’association est de pouvoir monter un dossier
de demande de financement durant l’année 2020.

Commission culturelle - David Le Peillet
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h au Foyer des Jeunes Travailleurs de Saint-Amand-Montrond
Conférence : les noix d'ivoire végétal et l'artisanat d'art équatorien. Avec les étudiants de DN
MADE du Lycée professionnel Jean Guéhenno et Romuald Page, créateur de Trésors d'Amazonie à Terra
Botanica, près d'Angers. L'histoire de l'ivoire végétale de l’Équateur à l'Europe. L'histoire de Trésors
d'Amazonie, avec Romuald Page. Présentation des travaux des étudiants de DN MADE sur le thème des
fleurs tropicales. Stand avec objets représentant l'artisanat d'art équatorien et d'Amérique Latine.
Une quarantaine de personnes ont assisté à la conférence.
En amont de la conférence, Romuald page est intervenu jeudi 7 novembre auprès des étudiants de
DNmade du lycée Jean-Guéhenno, pour leur présenter les différentes possibilités d’utiliser les noix de Tagua dans le domaine bijoutier. Un article est paru dans le Berry républicain du 9 novembre.

Suite du projet : un travail sur le colibri avec les étudiants. Idée d’une vente aux enchères … à confirmer
pour l’année scolaire prochaine.
Côté jardin équatorien, des propositions ont été faites à plusieurs membres de l’association par les étudiants, lors d’un grand oral au lycée. Les maquettes réalisées devraient faire l’objet d’un commentaire critique pour que les étudiants comprennent les raisons qui ont motivé le choix du jury.
Commission scolaire - Stéphanie Pidance
Concours Isabel et Jean
Notre désormais traditionnel concours est relancé cette année. Les élèves de 5ème des collèges JeanMoulin de Saint-Amand et Philibert Lautissier de Lignières devront donc produire un poster scientifique répondant à des normes précises, suite à trois conférences auxquelles ils auront assisté. Nous avons
hâte de découvrir leur travail et de préparer une remise des prix au mois de juin.
Commission sportive - Graciela Caísabanda Préault
La prochaine édition de la Carrera del Chimborazo est en préparation. Ce sera la quinzième édition.
Elle aura lieu de 15 novembre 2020.
Cette année nous lançons l’opération « un coureur inscrit = un arbre planté »
Graciela Caísabanda Préault et les membres de l’association Los guardianes del Chimborazo, sont à l’origine de cette opération visant à reboiser les terres de la Communauté
d’indiens du Chimborazo.
La Communauté et la mairie de Riobamba se donnent la main pour cette opération et
sont prêts à réaliser une grande Minga* le lendemain de la course pour planter les
arbres.
*Une Minga est une tradition andine de services communautaires bénévoles et collectifs

Commission histoire - Régis Lamiable
Depuis septembre la commission Histoire s’est essentiellement consacrée à des interventions en milieux
scolaire et universitaire. Le partenariat initié au cours de l'année 2018/2019 entre notre association et
les enseignants responsables du Pôle universitaire D.N.MADe (Diplôme national des métiers de l'art et
du design) du lycée professionnel Jean Guéhenno s'est poursuivi dès le début de l'année 2019/2020.
La réalisation de projets et de micro-projets tient une place importante dans cette formation. Les étudiants en première année ont entrepris d'élaborer un projet de jardin andin. Divisés en cinq groupes ils
ont élaboré autant de projets, chacun d'eux matérialisé par une maquette. Le mardi 5 novembre, chaque
groupe a effectué une présentation orale de son projet et de sa maquette (présentation ayant valeur d'évaluation) devant quelques professeurs et quelques membres de notre association.
La même promotion s'est vu proposer de travailler sur un autre de nos projets, une impression sur banderole évoquant la mission géodésique dans laquelle Louis Godin avait entraîné son jeune cousin Jean Godin. La commission Histoire leur a donc proposé une information écrite sur quelques étapes clefs de la
réflexion sur la forme et la grandeur de la Terre : Eratosthène dans l'Antiquité, Picard au début du dernier tiers du XVIIe siècle, puis au début du XVIIIe siècle la controverse que l'expédition à Quito devait
trancher.
L'histoire de Jean et d'Isabel a été présentée à deux classes de cinquième du collège Philibert Lautissier de Lignières le 18 novembre. Comme cette présentation a eu lieu tôt dans l'année scolaire, les explications ont été données en français, mais le texte espagnol était utilisé par les élèves pour donner les
réponses aux questions qui leur étaient posées.
Le jeudi 14 novembre Régis Lamiable a représenté l'association au vernissage de l'exposition 35 ans de
jumelage Saint-Amand-Montrond/Nottuln.
Le magazine La Bouinotte nous avait demandé, pour sa rubrique histoire, un article sur Isabel Godin.
La Commission Histoire a rédigé un article intitulé « Isabel Godin, naufragée de l’Amazonie » qui
est paru dans l’édition d’hiver de La Bouinotte (N°150).
Commission économique et solidaire - Thomas Préault
Nous proposons plusieurs missions de bénévolat en Equateur. Ces missions s’adressent principalement à
des étudiants. Merci d’en faire part autour de vous.
Les fiches de postes sont téléchargeables sur notre site.
Les personnes qui recevront cette newsletter par mail peuvent également cliquer sur les liens ci-dessous pour y accéder

- Etude historique et sociologique de la Communauté du Chimborazo
https://www.sam-riobamba.fr/wp-content/uploads/2019/12/Etude-historique-et-sociologique-de-l-a-Communaute%CC%81-duChimborazo_201808.pdf

- Analyse de l’activité touristique du Chimborazo autour du projet de Centre touristique et
sportif en altitude
https://www.sam-riobamba.fr/wp-content/uploads/2019/12/Mission-be%CC%81ne%CC%81volat-activite%CC%81-touristique
-du-Chimborazo_201808.pdf

- Analyse des conditions de mise en œuvre d’un projet de Centre touristique et sportif en
altitude
https://www.sam-riobamba.fr/wp-content/uploads/2019/12/Mission-be%CC%81ne%CC%81volat-projet-centre-touristique-etsportif_201808.pdf

Bons plans voyages - Michèle Bertrand
Un projet de voyage d’une quinzaine de jours en Equateur est en cours d’élaboration. Il aura lieu au
moment de la prochaine édition de la Carrera del Chimborazo qui doit avoir lieu le 15 novembre prochain.
Pour toute information et réservation vous pouvez contacter en France :

Michèle BERTRAND +33 6 07 50 00 13

samriobambapalmarvoyages@gmail.com

NOUVEAU
Vous pouvez maintenant nous joindre sur l’adresse mail

samriobamba@gmail.com
Prochains événements :

- Assemblée

générale Samedi 8 février à 18 heures à la salle de bal, place de la République à Saint-Amand-Montrond, suivie d’un repas équatorien entre les participants à l’assemblée
et leur famille. Prix : 13€ par personne, à réserver en téléphonant à Graciela au 06.09.30.88.11.
avant le 4 février.
- Apéro-ciné vendredi 6 mars à 19 heures à la Carrosserie Mesnier, rue HôtelDieu.
Apéritif équatorien et ses amuse-bouches suivi de la projection du film Galápagos
Evolution, en version espagnole sous-titrée en anglais. (Ne soyez pas inquiets si vous
n’êtes ni anglophones ni hispanophones, ce sont de très belles images qui ne demandent que peu de commentaires).
Entrée: 5 € - Recette entièrement reversée à la Fondation Charles Darwin, qui
mène des recherches scientifiques et promeut l’éducation à l’environnement.
- Samedi 25 avril à 20 heures à la Carrosserie Mesnier,
projection du film Llanganati Entrée : 5 € - Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de notre association ou
copiez le lien ci-dessous dans votre navigateur.
https://www.sam-riobamba.fr/wp-content/uploads/2019/10/Llanganati.pdf

- Mardi 2 juin à 20 heures au Foyer des jeunes travailleurs de Saint-Amand Lecture « Impressions d’Equateur » - Entrée libre

